
 

 

 

 

 

 

 

152 rue Claude Nicolas Ledoux  Parc Hôtelier Ville Active 30900 Nîmes 

Réservation au téléphone 04 66 38 13 84 ou contact@nimotel.com  

Le Logis Nîmotel*** vous propose 110 chambres supérieures de 19 m² qui sont toutes insonorisées, 
climatisées, avec salle de bains et WC séparé avec TV satellite, Canal +, téléphone direct et Wi-Fi 
haut-débit gratuit. 
Nos chambres offrent un standing et un cadre de séjour de très grande qualité. 
 
Vous pourrez vous raffraichir dans la piscine de l’hôtel ou vous détendre sur le terrain de pétanque à 
votre disposition. 
 
Le restaurant traditionnel « La Brandade » vous fera découvrir des spécialités régionales dans un 
cadre chaleureux. 
 
Grand parking fermé voitures et autocars 
 
Nimotel est à 1km du Parnasse et Parc Expositions qui accueillent le championnat. 
 
Les tarifs préférentiels « championnat d’échecs » sont : 
 
Chambre supérieure (1 ou 2 personnes) : 99.00 € par nuit avec petit déjeuner offert. 
Chambre supérieure (3 personnes) : 109.00 € par nuit avec petit déjeuner offert 
Chambre supérieure (4 personnes) : 129.00 € par nuit avec petit déjeuner offert 
 
Taxe de séjour en supplément à 0.91 € par personne et par jour. 

 

  

mailto:contact@nimotel.com


 

Hôtel C Suites **** 

 

OUVERTURE LE 1
ER

 JUILLET 

 

152 rue Claude Nicolas Ledoux  Parc Hôtelier Ville Active 30900 Nîmes 

Réservation au téléphone 04 66 38 13 84 ou contact@c-suites.fr 

 

L’hôtel C SUITES**** propose 100 chambres de 24 à 60 m², très spacieuses, agréablement décorées 
et conçues pour votre plus grand confort. 
 
Après 8 mois de travaux de rénovation intégrale, l’hôtel C SUITES**** offre un large choix de services 
de qualité. 
 
Vous pourrez profiter de la grande piscine, du terrain de tennis et du parc arboré pour vous détendre. 
 
 
C Suites est à 1km du Parnasse et Parc Expositions qui accueillent le championnat. 
 
 
 
Les tarifs préférentiels « championnat d’échecs » sont : 
 
Chambre supérieure (1 ou 2 personnes) : 110.00 € par nuit avec petit déjeuner offert. 
Chambre supérieure (3 personnes) : 120.00 € par nuit avec petit déjeuner offert 
Junior suite (3 personnes) : 130.00 € par nuit avec petit déjeuner offert 
Junior suite (4 personnes) : 140.00 € par nuit avec petit déjeuner offert 
 
Taxe de séjour en supplément à 1.07 € par personne et par jour. 
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152 rue Claude Nicolas Ledoux  Parc Hôtelier Ville Active 30900 Nîmes 

Réservation www.hotel-bb.com 

contact@bb-nimes.com 

0892 70 20 64 

Le B&B est le lieu de séjour idéal pour tous ceux qui sont à la recherche d'un maximum de confort 

sans trop dépenser. 

Nos 68 chambres de 18m² pour 1 à 3 personnes, sont toutes bien insonorisées, climatisées, avec une 

salle de bains, WC séparé de la salle de bains , lit avec matelas de qualité, oreillers conçus 

spécialement pour B&B Hôtels, Wi-Fi gratuit et illimité,TV écran plat. 

 

B&B Ville Active est à 1km du Parnasse et Parc Expositions qui accueillent le championnat. 
 

 

Nos tarifs sont : 
 
Chambre (1 ou 2 personnes) : 69.00 € par nuit  
Chambre (3 personnes) : 79.00 € par nuit  
Petit déjeuner : 6.00 € par personne et par jour 
 
Taxe de séjour en supplément à 0.91 € par personne et par jour. 

http://www.hotel-bb.com/
mailto:contact@bb-nimes.com

